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PROCES-VERBAL DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 OCTOBRE 2008 

 
 
  Nombre de Conseillers en exercice :            29 

  Nombre de Conseillers présents :      27 

  Nombre de Conseillers ayant donné pouvoir :          1 

  Nombre de votants :                  28 

 

  Date de la convocation :                         22 Octobre 2008 

                                  Date de l’affichage        05 Novembre 2008 
              

x  x  x 
   
 PRESENTS : (à l'ouverture de la séance) : M. PERNOT, Maire, M. BOUVET, M. MATHIEU, Mme 
HUMBERT, M. DUSSOUILLEZ, Mlle MARTIN, Mme BAILLY, M. SAILLARD, Mme BAUD, Adjoints ; 
M. BESSOT, M. BINDA, M. BOECK, Mlle BOURGEOIS, M. CUSENIER, M. DOUARD, M. DUPREZ, 
Mme FILIPPI, M. GRENIER, Mme GUICHARDIERE, Mlle LEDUCQ, M. MENANT, M. OLIVIER, Mme 
POUILLARD, Mlle PROST, Mme RAME, Mme SEGUIN, Mme TBATOU. 
 EXCUSEE : Mme JEUNET ; M. ROZE (pouvoir à M. SAILLARD). 
 SECRETAIRE DE SEANCE : M. BINDA. 
 Etant constaté en outre le départ et le retour en cours de séance de Mme POUILLARD.  
 

x  x  x 
 Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 H 00 sous la présidence de M. Clément 
PERNOT, Maire.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Afin de libérer les représentants de l'AJENA et du Parc Naturel du Haut-Jura, M. 
PERNOT propose de modifier l'ordre de la séance. 
 
 . Présentation du diagnostic énergie : 
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Grâce à son statut de Ville-Porte, la Ville de CHAMPAGNOLE peut bénéficier d’un 
programme initié par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura : le Conseil en Energie Partagé. 
 
 Pour ce faire, une étude a été confiée à l’AJENA qui a analysé sur une période de 
trois ans les factures de toutes les consommations des bâtiments communaux (eau, électricité, 
gaz, fuel) et d’éclairage public. 
 
 Un premier bilan va vous être présenté ce soir. Par la suite, un accompagnement sera 
établi par l’AJENA afin d’assister la Ville dans la mise en œuvre de certaines préconisations et 
observer l’évolution des dépenses énergétiques. 
 
 Mais pour l’instant, je laisse la parole à Mademoiselle HAFFNER et Monsieur 
CLARET de l’AJENA, et à Monsieur VERMET du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
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 M. VERMET : Je voulais simplement vous dire notre satisfaction de voir qu'une ville 
comme CHAMPAGNOLE s'associe à une telle opération avec les petites communes. Je vais 
laisser la parole aux représentants de l'AJENA pour la présentation de ce diagnostic. 
 
 M. CLARET : Je vais brièvement vous présenter l'AJENA. C'est une association de 
type "loi 1901" qui existe depuis plus de 20 ans à LONS et qui est composée d'un Président et de 
15 administrateurs. Elle a pour mission d'informer et de donner des conseils sur la maîtrise de 
l'énergie et l'habitat, le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de la qualité 
environnementale du cadre bâti. 
 
 Mlle HAFFNER va vous faire une brève introduction sur le contexte énergétique. 
 
 Mlle HAFFNER : Je vais vous rappeler quelques généralités concernant le contexte 
énergétique. On constate une progression dans la consommation d'énergie qui a des 
conséquences sur la planète et sur le contexte énergétique. La planète connaît différents 
problèmes et c'est l'être humain qui en est responsable parce qu'il dérègle l'équilibre pour accéder 
à son confort : 
 
 - Changements climatiques (turbulences climatiques)  
 - Santé humaine et biodiversité (pollutions, risques sanitaires…) 
 - Déséquilibres sociaux (explosion démographique, accès aux énergies et à l'eau, 
risques technologiques…)  
 - Epuisement des ressources (territoires, forêts, eau…). 
 
 On constate également une variation de la température de la surface de la terre de l'an 
1000 à l'an 2100.  
 
 On dit que la France, grâce au nucléaire, est indépendante au niveau énergétique plus 
que d'autres pays. Or, en France, plus de la moitié de la consommation d'énergie est due au 
pétrole. La France n'est donc pas vraiment indépendante. 
 
 Que peut-on faire face à ce problème ? 
 
 Plusieurs solutions existent dont la démarche "Négawatt" qui préconise plusieurs 
mesures : 
 
 - diminuer la consommation d'énergie. Est-ce nécessaire de chauffer autant ? 
 - mise en place d'une réglementation sur l'énergie (étiquette énergie). Cette 
réglementation a été instaurée par l'arrêté du 7 Décembre 2007 appliqué depuis le 1er Janvier 
2008 ; 
 - réglementation globale pour toutes les rénovations. 
 
 M. CLARET : Cette réglementation change beaucoup de choses car tous les 
bâtiments communaux devront s'y conformer. 
 
 Nous allons maintenant procéder au bilan du Conseil en Energie Partagé sur la 
commune de CHAMPAGNOLE. Qu'est-ce qu'un Conseiller en Energie Partagé ? C'est un 
conseiller spécialisé dans le domaine de l'énergie qui est à la disposition des communes pour les 
accompagner et les informer pour les questions concernant la maîtrise de l'énergie. Ce conseiller 
partage son temps entre plusieurs collectivités. 
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 Le bilan de l'AJENA s'effectue sur trois ans et un suivi est ensuite effectué également 
sur trois ans par le Parc Naturel du Haut-Jura. L'objectif est de gérer l'énergie grâce à une analyse 
des factures et réduire les dépenses tout en maintenant un confort au moins identique. 
 
 Le bilan de la commune de CHAMPAGNOLE s'établit sur les années 2003 à 2005. 
 
 La dépense pour l'année 2005 en matière d'énergie s'est élevée à 355.542 € (46 € par 
habitant), soit 7 % de hausse par rapport à l'année précédente. L'augmentation depuis 2003 est de 
10 %. 
 
 Les consommations sont relativement stables entre 2003 et 2005. 
 
 Répartition par secteur : 17,3 % de la consommation d'énergie concerne l'éclairage 
public et 82,7 % les bâtiments. 
 
 Répartition par énergie : 26,1 % gaz réseau ; 36,1 % électricité et 37,8 % fioul. 
 
 Evolution du prix des énergies : augmentation relativement importante du fioul, un 
peu moins importante du gaz, stabilité de l'électricité. 
 
 Prix actuel en € T.T.C. par kw/h : l'énergie la moins chère est le soleil, puis bois 
déchiqueté, bois en bûches, granulés de bois en vrac, pompe à chaleur, granulés en sacs, gaz de 
réseau, électricité, fioul domestique, gaz propane, pétrole pour poêles. 
 
 Les déperditions : dans un bâtiment assez ancien, la majeure partie de la chaleur s'en 
va par les ventilations et la toiture puis ensuite par les murs et les fenêtres. 
 
 Analyse globale des bâtiments : 
 
 Remarques Recommandations  
 
 Bâtiments anciens peu isolés     ⇒ isolation thermique 
 
 Amélioration du chauffage        ⇒ comptage, gestion par zone, 
  chaudières performantes 
 
 Chauffage au gaz                       ⇒ réseau de chaleur. 
 
 Analyse des bâtiments par catégorie :  
 
 - Bâtiments administratifs 
 - Bâtiments culturels et ateliers 
 - Ecoles 
 - Locaux sportifs. 
 
 Bâtiments administratifs :  
 
 Recommandations : bien programmer la chaudière afin de chauffer les locaux 
uniquement lorsqu'ils sont ou vont être utilisés ; installer des robinets thermostatiques avec 
blocage ; installer des contacteurs heures creuses/heures pleines si l'eau chaude sanitaire est 
chauffée à l'électricité. 
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 M. PERNOT : Supposons qu'un bâtiment comme l'Hôtel de Ville soit classé en 
catégorie B sur l'étiquette énergétique, quelle serait l'incidence sur la consommation ? 
 
 M. CLERET : Elle serait divisée par deux.  
 
 M. PERNOT : Quel serait le retour sur investissement ? 
 
 M. CLERET : 25 ans. Cela dépend de l'évolution du prix de l'énergie par rapport aux 
investissements réalisés. Pour les travaux d'isolation des bâtiments, il y a des aides qui 
permettent de diminuer le temps de retour. 
 
 Bâtiments culturels et ateliers :  
 
 Le principal problème provient des serres. Est-ce qu'il est pertinent de faire pousser 
des bananiers à CHAMPAGNOLE ? Sur le plan thermique, il n'y a rien de pire qu'une serre. 
 
 Recommandations : réduire les consignes à 19° en utilisation normale et 14 ° la nuit ; 
mettre en place une isolation performante ; remplacer les chaudières vétustes. 
 
 En ce qui concerne la salle des fêtes, c'est un bâtiment neuf qui a une consommation 
élevée. Cela provient en particulier des grandes baies vitrées qui entraînent des pertes de chaleur, 
de l'éclairage en plein jour et de la température excessive qu'il faudrait réguler ainsi que de la 
climatisation. 
 
 M. PERNOT : Quand vous parlez de la salle des fêtes, vous intégrez le restaurant et 
les appartements ? 
 
 M. CLERET : Oui.  
 
 M. PERNOT : C'est scandaleux de voir une telle consommation pour un bâtiment 
construit en 1999-2000. C'est peut-être plus un problème de gestion que de malfaçons. 
 
 Mlle HAFFNER : Il faudrait changer le comportement des usagers. 
 
 M. BOUVET : Il faut également tenir compte que des factures de 2004 ont été payées 
en 2005. 
 
 M. CLERET : C'est bien que les maîtres d'œuvre aient un retour sur les bâtiments 
construits. 
 
 M. PERNOT : Quelles étaient les réglementations en 1999 ? 
 
 M. CLERET : Elles étaient moins contraignantes que maintenant.  
 
 M. SAILLARD : Il y a quand-même un problème de gestion. Ce bâtiment est utilisé 
quelques heures par jour mais est chauffé toute la journée de manière importante. 
 
 M. CLERET : On a également une hauteur sous plafond importante. 
 
 M. PERNOT : Quel est le coût par an ? 
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 M. CLERET : 26.000 € en 2005. 
 
 Les écoles :  
 
 8000 m² à chauffer pour une somme de 79.720 € en 2005. 
 
 Recommandations : utiliser des ampoules au sodium, des ballasts électroniques et 
extinction la nuit entre 23 H et 5 H. 
  
 Revoir les consignes à la baisse (21° voire 22°). Baisser la température de 2° c'est 
diminuer la consommation de 20 % ; installer des robinets thermostatiques ; isoler les bâtiments. 
 
 Les deux écoles les plus performantes sont les écoles élémentaires  Hôtel de Ville et 
Jules Ferry. 
 
 Pour l'école du Boulevard, le changement de chaudière ferait baisser la 
consommation. 
 
 Bâtiments sportifs :  
 
 M. SAILLARD : Si l'on compare la salle Jean Galfione et la salle des Fêtes, cette 
dernière est vitrée à l'Est alors que la salle Galfione est vitrée du côté nord-ouest sur tout un pan. 
Pourtant, la consommation de la salle Galfione est plus performante que celle de la salle des 
Fêtes. 
 
 Mlle HAFFNER : Ce n'est pas comparable car une salle de sports est beaucoup 
moins chauffée qu'une salle des fêtes. Actuellement, les architectes ont tendance à installer des 
baies vitrées partout mais ce n'est pas toujours une bonne idée car elles entraînent de grosses 
pertes de chaleur. 
 
 Recommandations : réduire les consignes de chauffage à 19° en utilisation normale et 
14° la nuit ; calorifuger les tuyaux ; sensibiliser les utilisateurs. 
 
 Pour rénover un bâtiment en basse énergie, différentes mesures sont préconisées : 
isolation et vitrage performants ; enveloppe étanche à l'air ; ponts thermiques limités ; bâtiments 
compacts ; ouverture au soleil et protection solaire ; ventilation avec récupération de chaleur ; 
chauffage performant ; utilisation d'énergies renouvelables ; eau chaude sanitaire solaire.  
 
 Eclairage public :  
 
 Le coût de l'éclairage public s'élève à 74.330 €, soit 8,6 € par habitant. 
 
 Consommation d'eau :  
 
 20.000 m3 en 2005, soit 44.500 €. Il faudrait mettre des systèmes hydro-économes 
qui généreraient 30 % d'économies. 
 
 Conclusion du bilan :  
  
 Les recommandations et économies correspondantes sont les suivantes : 
 
 - Optimisation tarifaire (économie annuelle de 1.740 €) 
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 - Optimisation des consignes de régulation (économie annuelle de 2.660 €) 
 - Investissement d'isolation pour 110.000 € (économie annuelle actualisée de 
17.600 € - temps de retour de 11 ans) ; 
 - 7 chaudières remplacées pour 215.000 € (économie annuelle actualisée de 
98.300 € - temps de retour de 5 ans) ; 
 
soit une économie annuelle de 4.400 € minimum. 
 
 Mlle HAFFNER : Ce bilan date déjà de 2005. Il faudrait décider de l'orientation du 
travail pour savoir sur quels bâtiments il convient de se pencher plus particulièrement.  
 
 M. PERNOT : Je vous remercie pour votre travail. C'est important d'avoir un 
éclairage de cette nature car on a souvent de fausses idées. On a surtout été surpris pour ce qui 
concerne la salle des fêtes. On peut se poser des questions : est-ce qu'il y a des malfaçons ou est-
ce un problème de gestion ? Il y a certainement une combinaison des deux. Pour ce qui est de nos 
orientations futures quant à l'optimisation des locaux, il est clair que ce travail sera une base de 
réflexion importante dans une logique de gestion pour optimiser les résultats. Le débat est ouvert. 
 
 Mlle HAFFNER : Au niveau de la salle des fêtes, il y a du travail à faire pour 
sensibiliser les agents et les usagers.  
 
 M. PERNOT : Dès qu'il y aura des règles bien précises, le personnel travaillera dans 
le bon sens. Il faut tenir compte quand-même que dans ce bâtiment il y a le restaurant. 
 
 M. MENANT : Pour ce qui concerne les véhicules, il y aurait aussi des économies à 
réaliser. Est-ce que les véhicules électriques sont rentables ? 
 
 M. CLERET : A part acquérir des véhicules plus neufs, il n'y a pas grand chose à 
préconiser. Avoir des véhicules électriques c'est bien mais il faut quand-même acheter et 
produire l'électricité. Il s'agit d'une démarche globale dans ce domaine.  La ville de BESANCON 
a une centrale qui permet d'équilibrer les frais. 
 
 Mme HAFFNER : Il faut voir également comment on pourrait éviter des trajets 
inutiles.  
 
 Mme BAUD : Vous avez fait ce travail en vous basant sur les factures ? 
 
 M. CLERET : Oui sur trois ans.  
 
 Mme BAUD : Vous avez mis combien de temps pour faire cette étude ? 
 
 M. CLERET : De nombreuses heures mais elles ont été réparties sur plusieurs 
périodes. On a eu également quatre à cinq jours de visites. 
 
 Mlle HAFFNER : Le rapport peut être transmis par mail à ceux qui le souhaitent. 
 
 M. DUPREZ : Quelle sera la suite ? 
 
 Mlle HAFFNER : La suite c'est vous qui devez nous la donner en fonction de vos 
orientations. 
 
 M. CLERET : Il y aura des travaux sur la piscine par exemple. 
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 Mlle HAFFNER : Egalement sur les écoles.  
 
 M. PERNOT : Dans le cadre de la démarche du Parc Naturel concernant le Conseil 
en Economie Partagé, la première étape est le diagnostic et après vous continuez à accompagner 
les communes ? 
 
 M. VERMET : Le but du Conseil en Energie Partagé est d'avoir de l'ingénierie. On 
fera en fonction de la demande des communes. Il faut tenir compte des différentes 
programmations des communes pour essayer de mener des opérations collectives. 
 
 M. PERNOT : L'ingénierie est portée par l'AJENA ? 
 
 M. VERMET : Une partie par l'AJENA et une partie directement par le Parc. Au fur 
et à mesure que vous identifiez des projets, il faudrait préciser aux maîtres d'œuvre que vous 
voulez des estimations en coût global et dans ces démarches on peut vous aider à élaborer le 
cahier des charges.  
 
 M. CLERET : Il y a des démarches qui existent en dehors de celles-ci : démarche 
HQE (Haute Qualité Environnementale). On peut également intervenir pour aider les services 
techniques dans la rédaction des divers documents. 
 
 M. DUPREZ : Vous accompagnez aussi les communes sur les projets de lotissement 
et de bâtiments neufs ? 
 
 M. CLERET : On a un animateur bois-énergie par exemple. 
 
 Mlle HAFFNER : Sur l'urbanisme durable, on a des personnes qui peuvent donner 
des conseils.  
 
 M. DUPREZ : et sur l'opportunité de mettre en place des capteurs solaires ? 
 
 M. CLERET : On a une personne spécialisée dans ce domaine. 
 
 M. PERNOT : Sachez que vos travaux nous ont intéressés. Votre rapport est le livre 
de chevet des Adjoints aux finances et à l'urbanisme. Merci encore. 
 
 Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du diagnostic énergie par 
l'AJENA et le Parc Naturel du Haut Jura dans le cadre du Conseil en Energie Partagé. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
. Arrêté portant attribution d'un logement de fonction. 
 
Renonciation au droit de préemption : 
  
. Propriété appartenant à M. et Mme Thibaut GERMAIN 
  Section AD n° 136, 243, 601 - 90 avenue Edouard Herriot  
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. Propriété appartenant à Mme LIEGEON Colette 
  Section AE n° 6 – 185 allée de la Résistance 
 
. Propriété appartenant à M.  et Mme RAVILLARD Jean-Michel 
  Section AD n° 613 – 30 avenue Edouard Herriot 
 
. Propriété appartenant à Mme MUSY Gabrielle veuve PAGET 
  Section AI n° 71 – 6 rue Ernest Roz.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 REMERCIEMENTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
 . Remerciements :  
 
 Le Conseil Municipal prend connaissance de lettres de remerciement émanant : 
 
 - du Président de l'Association Œnologique Champagnolaise et du Président de 
l'Association des Commerçants pour l'aide apportée par la Municipalité à l'occasion du salon 
"Vins et Fromages". 
 
 - du Président de l'Union Départementale des Sections de Médaillés Militaires du 
Jura pour l'accueil qui lui a été réservé lors du récent congrès des Médaillés Militaires ; 
 
 - du Moto Club "Les Lousticks" pour la réussite du Forum des Associations. 
 
 . Communications Diverses :  
 
 - Les subventions qui seront versées à la commune au titre du FEDER sont les 
suivantes : 
 
  . Réhabilitation du centre-ville 2ème tranche : 139.048,54 € 
  . Aménagement du centre-ville (abondement de l'opération 4189) : 331.813 € . 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ACTION SOCIALE :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Rapporteur : M. MATHIEU  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'attribuer les 
subventions suivantes sur lesquelles la commission "Action Sociale" a émis un avis favorable 
lors de sa réunion du 27 Octobre : 
 
 - 100 € à l'Association Française contre les Myopathies 
 
 - 700 € à la Croix Rouge Française (délégation de CHAMPAGNOLE) 
 
 - 770 € à l'Association Carrefour de l'Amitié.  
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 Les autres associations à caractère social recevront un courrier leur demandant de 
produire leur bilan avant examen de leur demande de subvention. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 DEVELOPPEMENT CULTUREL :  
 
 . Attribution de subventions :  
 
 Le Conseil Municipal, sur proposition des membres de la commission des affaires 
culturelles qui s’est réunie le 21 octobre dernier, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide 
d'allouer les subventions de fonctionnement  suivantes : 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AFFAIRES SPORTIVES :  

 Rapporteur : Mme BAILLY 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'allouer la 
somme de 3000 € au club de rugby de CHAMPAGNOLE au titre d'avance sur la subvention qui 
sera attribuée à cette association dans le cadre du Budget Primitif 2009. 
 
 M. OLIVIER : Quel est l'avis de la commission ? 
 
 Mme BAILLY : La commission ne s'est pas prononcée car il s'agit seulement d'une 
avance sur la subvention qui sera inscrite au budget. 
 
 M. PERNOT : La subvention du club de rugby est d'environ 35.000 €. Il s'agit 
simplement de lui octroyer une avance en attendant que la commission se prononce et attribue la 
subvention définitive.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Associations  Fonctionnement Enfants de moins 
de 16 ans 

   Champagnole Echecs 170 60 
   Esquisse et peinture 170  
   Groupe paléontologique 170 100 
   Scouts et Guides 170 120 
   Histoire naturelle 180  20 
   La Tarentelle 250 200 
   Les Voix Amies 250  
   Société philatélique 170  
   Théatralalune 170  
   1, 2, 3 soleil 170  
   

Totaux 1870 500 
 2 370 € 
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 AFFAIRES ECONOMIQUES :  
 
 . Crédit-bail "La Chaudière Jurassienne" – résiliation :  
 

 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le 17 Décembre 1992, le Conseil Municipal décidait de céder, sous forme de crédit-
bail d'une durée de 15 ans prenant effet le 1er Juillet 1993, à la SARL "HUNOT-VANDELLE", 
devenue depuis la SARL "Chaudières La Jurassienne", un atelier de 680 m² situé dans les anciens 
établissements CARREZ, 7 bis rue Victor Bérard, en contrepartie d'un loyer mensuel de 472 € 
H.T. les trois premières années et 655,53 € H.T. les douze années suivantes. 
 
 A plusieurs reprises, et ce depuis 1998, la commune a fait à Monsieur VANDELLE 
diverses propositions de déménagement compte tenu des nuisances dont se plaignent les 
riverains. 
 
 Aucune n'a pu aboutir et le crédit-bail est arrivé à terme le 30 Juin 2008. Cependant, 
le transfert de propriété n'a pu se faire puisqu'à cette date la société reste redevable à la commune 
d'une somme de 18.429,16 € T.T.C. correspondant aux loyers impayés de Janvier 2007 à Juin 
2008, au droit de cession à terme et au remboursement des taxes foncières des deux dernières 
années. 
 
 Le règlement de ces impayés bloque la situation qui risque de se prolonger puisque la 
société a été placée en règlement judiciaire le 19 Mars 2008. 
 
 Pour mettre un terme à cette situation, une proposition a été faite au gérant, Monsieur 
VANDELLE, qui l'a acceptée, proposition qui a également reçu l'aval du syndic. 
 
 Cette proposition est la suivante : 
 
 - versement par la commune d'une indemnité de résiliation du crédit-bail à la SARL 
qui mettra un terme au contrat et qui permettra à la collectivité de disposer de l'ensemble 
immobilier. Le montant de cette indemnité - 50.000 € - correspond à la valeur des bâtiments 
selon l'estimation des domaines déduction faite de la dette de l'entreprise envers la commune, 
qui, de ce fait, renonce et abandonne les loyers dus jusqu'à ce jour ; 
 
 - location précaire, limitée à 23 mois à partir du 1er Novembre 2008, à la SARL 
"Chaudière La Jurassienne", sur les mêmes bases que précédemment – loyer mensuel de 655,53 € 
H.T. (784,01 € T.T.C.) – laissant à l'entreprise un délai suffisant pour déménager. 
 
 C'est une manière d'accompagner une entreprise qui traverse une passe difficile tout 
en ayant la certitude de récupérer le bâtiment qui sera détruit pour faciliter la vie des riverains. 
 
 Mlle BOURGEOIS : On ne comprend pas trop l'explication concernant l'indemnité. 
 
 M. PERNOT : La commune a cédé le bâtiment à l'entreprise sous forme de crédit-
bail, c'est-à-dire que l'entreprise paie un loyer pendant plusieurs années avant de devenir 
propriétaire du bâtiment. Nous avons eu diverses discussions avec Monsieur VANDELLE parce 
que les riverains se plaignaient des nuisances causées par l'entreprise, afin de l'inciter à trouver 
d'autres locaux. Cela n'a jamais été possible. Aujourd'hui, l'entreprise connaît des difficultés et a 
été placée en règlement judiciaire. On lui a donc proposé de lui racheter le bâtiment tout en lui 
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permettant d'y rester encore 23 mois en payant une location. Cela permettra à la ville de récupérer 
le bâtiment et les impayés tout en laissant le temps à l'entreprise de rechercher une nouvelle 
implantation. 
 
 M. BOUVET : Si l'entreprise avait payé ses loyers jusqu'à la fin, elle serait 
propriétaire du bâtiment. En fait, on lui rachète le bâtiment parce qu'on veut s'en débarrasser.  
 
 M. MATHIEU : Compte tenu des difficultés financières de l'entreprise, qui a la 
charge d'assurer le bâtiment ? Est-ce le locataire ou le bailleur ? Il faudra être très vigilant sur ce 
point. 
 
 M. PERNOT : Nous allons continuer à accompagner cette entreprise. Si le gérant le 
souhaite, avec la communauté de communes nous pourrons l'aider dans sa recherche d'un nouvel 
emplacement. 
 
 Mme RAME : Les riverains vont être satisfaits quand l'entreprise sera partie. 
 
 M. PERNOT : Lorsque l'entreprise aura quitté les lieux, le bâtiment sera démoli et 
nous allons essayer de faire deux ou trois parcelles afin que le quartier soit exclusivement à usage 
d'habitation. Cela permettra d'éviter les conflits de voisinage fréquents dans les quartiers où 
cohabitent à la fois des entreprises et de l'habitat. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide  : 
 
 - de résilier le crédit-bail consenti à la SARL "HUNOT-VANDELLE" (devenue 
depuis la SARL "Chaudière La Jurassienne") par acte notarié en date du 26 Janvier 1995 et de 
fixer l'indemnité de résiliation à 50.000 € ; 
 
 - de continuer à louer les locaux à la SARL pour une durée précaire maximum de 23 
mois selon les mêmes conditions que précédemment ; 
 
 - d'autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et notamment de 
signer les documents se rapportant au dossier. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 . Marché de travaux restauration du retable de l'Eglise :  

 Rapporteur : M. PERNOT  
 
 Le retable du maître-autel de l’église de CHAMPAGNOLE a fait l’objet d’une étude 
préalable il y a quelques années. Cette étude a permis d’abord d’établir un diagnostic complet de 
l’œuvre et un inventaire photographique et technique des dégradations puis de retenir un principe 
technique de restauration. 
 
 En accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté 
(DRAC), la Ville de CHAMPAGNOLE a décidé d’entreprendre la restauration de cette œuvre 
figurant sur la liste des objets et mobiliers classés. 
 
 Les travaux seront divisés en deux corps d’état,. 
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 . Lot 1 : Menuiserie, Ebénisterie, Polychromie, Dorure  
 . Lot 2 : Toiles peintes. 
 
 Une procédure d’appel d’offres ouvert a été engagée en vertu des articles 33 et 57 du 
Code des Marchés Publics. Il était exigé au stade des candidatures des qualifications, diplômes et 
références précises afin de s’assurer des compétences et garanties professionnelles adéquates 
pour ce type de prestations. Au niveau de l’offre elle-même, une grille d’analyse a été élaborée à 
partir de trois critères d’attribution pondérés. 
 
 La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie les 26 septembre et 3 octobre 2008. 
 
 Après analyse détaillée et classement, elle a retenu dans le lot 1, l’offre de l’atelier 
ARC RESTAURO pour un montant de 80 500,00 € HT et dans le lot 2, l’offre de l’atelier ARP 
José GARCIA, pour un montant de 7 985,86 € HT. La dépense totale s’élève donc à 88 485,86 € 
HT, soit 105 829,09 € TTC. Elle sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2008, nature 
2316, fonction 3240. 
 
 Il est rappelé que cette opération reçoit les soutiens financiers de l’Etat, la Région de 
Franche-Comté et le Département du Jura. 
 
 M. PERNOT : Le plan de financement est le suivant : 
 
 - Etat : 40 % 
 - Conseil Général : 25 % 
 - Région : 10 % 
 - Ville : 25 %. 
 
 Nous avons eu une bonne surprise au moment de l'ouverture des plis. C'est un 
marché très spécialisé et c'est la raison pour laquelle des entreprises étrangères ont répondu. Il 
s'agit là d'une entreprise italienne qui est bien connue par la DRAC. 
 
 M. SAILLARD : En Italie, il y a beaucoup plus d'entreprises spécialisées dans ce 
domaine et la concurrence est rude. L'arrivée sur le marché des entreprises italiennes a fait 
baisser les prix. Le chantier va se dérouler de Février à Septembre et des visites seront organisées 
avec les commentaires des "artistes". 
 
 M. PERNOT : Ca sera très intéressant de pouvoir suivre l'évolution de tels travaux. 
Je pense que ce chantier pourra intéresser non seulement les champagnolais mais également les 
jurassiens. D'après la DRAC, le retable de notre église est l'un des plus beaux du grand Est et les 
responsables nous ont félicités d'avoir engagé cette procédure de restauration.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la passation 
des marchés avec les entreprises ARC RESTAURO et ARP GARCIA dans les conditions 
énoncées ci-avant. et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
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 . Marché de travaux démolition de l'ancienne caserne :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Après appel d’offres, un marché avait été conclu le 15 mai 2008 avec l’entreprise 
BELLAMY pour les travaux de démolition de l’ancienne caserne de pompiers rue Général 
Leclerc. Le montant s’élevait à la somme de 83 000,00 € HT. 
 
 Or, l’entreprise a abandonné le chantier le 22 août 2008 et le délai d’exécution a 
expiré le 30 août 2008. Une première mise en demeure a été adressée le 3 septembre. Après 
constat, une seconde mise en demeure a été transmise le 16 septembre, en faisant part des 
manquements par rapport aux obligations contractuelles et des prestations restant à réaliser, en 
donnant un nouveau délai de 20 jours pour achever le chantier, et en signalant toutes les 
sanctions possibles, y compris la résiliation du marché. 
 
 L’entreprise n’a donné aucune réponse et après constat d’huissier, une lettre en 
recommandé avec accusé de réception lui était transmise le 9 octobre 2008 afin de notifier la 
décision de résiliation du marché pour faute du titulaire. 
 
 Une nouvelle procédure d’appel d’offres avec délai d’urgence a été engagée afin 
d’achever la prestation dans les plus brefs délais compte tenu de la situation gênante de ce 
chantier en plein centre-ville. 
 
 La Commission d’Appel d’Offres réunie le 14 octobre 2008 a retenu l’entreprise 
CUENOT-DEMAT pour un montant de 39 350,00 € HT. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au B.P. 2008, nature 2312, fonction 
8222E. 
 
 L'entreprise BELLAMY a reçu uniquement l'avance forfaitaire de 4.000 € et n'aura 
rien de plus. On avait un marché de 83.000 € pour lequel on a versé seulement 4.000 €. On a 
ensuite réattribué ce marché pour 39.000 €. 
 
 M. PERNOT : Je ne sais pas comment cette affaire se terminera mais je ne me 
laisserai pas faire au regard du préjudice causé. En effet, au vu de l'appel d'offres initial, les 
travaux devaient être terminés le 30 Août. L'économie réalisée sur ce chantier permettra de 
mettre en place une signalétique pour les commerçants afin qu'ils trouvent une petite 
compensation aux nuisances causées par ces travaux.  
 
 M. DUPREZ : Une fois les gravats enlevés, les travaux vont se poursuivre dans la 
foulée ? 
 
 M. PERNOT : La commission d'urbanisme va travailler sur le projet afin qu'il soit 
opérationnel le plus tôt possible. 
 
 M. SAILLARD : Il y aura un décalage au niveau des anciens bâtiments de l'Office 
H.L.M. Les  travaux vont se faire au cours de l'hiver s'il n'y a pas trop de neige. 
 
 M. PERNOT : Nous nous étions engagés auprès des commerçants à créer un certain 
nombre de places de stationnement. Il faut donc que cette zone soit déblayée le plus rapidement 
possible pour servir de parking. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - confirme la décision de résiliation unilatérale du marché conclu avec l’entreprise 
BELLAMY pour faute du titulaire et manquement aux obligations contractuelles. 
 
 - approuve le marché pour l’achèvement des travaux de démolition avec l’entreprise 
CUENOT-DEMAT, et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

------ 
 
 . Avenants aux marchés de travaux – aménagement place Charles de Gaulle/3 
Septembre et rue Baronne Delort :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Les travaux de restructuration du centre-ville se sont poursuivis avec l’aménagement 
de la rue Baronne Delort et  de la Place Charles de Gaulle-3 Septembre. L’achèvement prochain 
de cette phase va marquer une étape importante de ce vaste programme engagé il y a quatre ans. 
 
 Néanmoins, quelques modifications sont rendues nécessaires par rapport au projet 
établi pour la consultation d’entreprises. 
 
 Sans remettre en cause les principes d’aménagement, il s’agit de prendre en 
considération certaines améliorations concernant les abords des commerces et du Château d’Eau 
ou l’accès aux bâtiments de la Poste et de l’Hôtel de Ville, comme par exemple la création d’un 
palier élargi avec deux marches devant l’entrée principale. Il s’agit également de besoins 
techniques, comme la réalisation supplémentaire de nombreux tampons et regards pour les divers 
réseaux, l’ajout d’ancrages pour la fixation de chapiteaux sur le dallage, etc. 
 
 Finalement, la plus-value s’élève pour le chantier de la rue Baronne Delort, Lot 1 
VRD-Espaces verts, à la somme de 27 170,00 € HT. Un avenant au marché est à conclure avec la 
société S.J.E.. Ce lot passe de 289 623,85 € HT  à  316 793,85 € HT.   
 
 Dans le lot 2 Eclairage public – Réseaux secs, la plus-value s’élève à  9 487,90 € HT, 
portant le marché de 59 947,90 € HT à 69 435,80 € HT. 
 
 Concernant la Place Charles de Gaulle-3 Septembre, l’avenant au marché du Lot 1 
VRD avec la société EUROVIA, s’élève à 54 997,75 € HT. Le marché initial d’un montant de 
486 809,62 € HT est porté à la somme de 541 807,37 € HT.  
 
 Je vais vous donner quelques précisions. Concernant la rue Baronne Delort, il a été 
décidé en réunion de chantier de changer les plaques d'égout pour des raisons esthétiques. Nous 
avons eu également des descentes de caves à reprendre ainsi que des escaliers en béton à démolir 
le long de la Mairie.  
 
 Dans le même chantier, il était prévu que la voie reliant la rue Baronne Delort à la 
place Camille Prost soit exclusivement dans le sens de la montée. Suite à une demande des 
commerçants, cette voie a été réalisée à double sens. Il a donc fallu prévoir une chaussée plus 
large et modifier les places de parking. Devant le Château d'Eau, des bordures de trottoir 
supplémentaires ont été effectuées. Pour établir un programme de travaux, les services 
techniques de la ville rencontrent le responsable du chantier. Un métré est réalisé car on ne 
travaille pas en global et unitaire. On a donc un prix unitaire multiplié par une quantité. A la fin 
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du chantier, on fait les totaux pour connaître la somme exacte. On a donc eu une somme 
supplémentaire non prévue au départ car il y a eu un manque de précision de la part des 
architectes. 
 
 Pour ce qui concerne la place de la Mairie, on a eu des bornes amovibles 
supplémentaires pour permettre à la fois l'accès et la sortie de la place.  
 
 L'entrée de la Poste a également été modifiée. Il était prévu de mettre une chape sur 
l'existant mais vu la qualité de l'aménagement, on a préféré faire quelque chose de plus esthétique 
en mettant des bordures de granit de même nature que le reste de la place. 
 
 Les tampons, ou plaques d'égout, sur la place ont aussi été changés par rapport aux 
prévisions. L'architecte les avait prévus en fonte mais on a préféré mettre des tampons 
remplissables qui sont évidés et remplis avec les matériaux utilisés sur le reste de la place. Ceux-
ci coûtent plus cher que les autres mais ne rouillent pas. L'ancrage pour installer des chapiteaux a 
également dû être prévu pour permettre d'installer des chapiteaux de différentes dimensions. 
L'entourage de la fontaine a été repris. Les pierres de l'extérieur étaient fendues et il a fallu les 
enlever et refaire quelque chose de propre tout autour de la fontaine. 
 
 Concernant le seuil devant la Mairie, il avait été prévu de conserver l'existant et de le 
recouvrir d'une chape. Il a ensuite semblé préférable de mettre une rampe pour les personnes 
handicapées avec des bordures en granit et de faire un accès devant la Mairie avec deux grandes 
marches d'escalier. 
 
 Il a fallu également déplacer le panneau lumineux, prévoir des aérations de caves et 
des ragréages sur des seuils. 
 
 M. PERNOT : L'essentiel des avenants résulte de modifications que nous avons 
demandées. Ce sont des décisions qui ont été prises dans l'urgence au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. Les faits nous donneront raison. On aurait pu se passer de l'accès à la 
place mais c'est relativement désagréable lorsqu'on est engagé de devoir faire tout le tour de la 
ville. 
 
 Au niveau du parvis devant la Mairie, en regardant par la fenêtre un vendredi soir, je 
vois l'entreprise faire un arrondi de la largeur de la porte d'entrée. On a donc fait arrêter les 
travaux pour voir comment faire autrement avec une marche plus large. L'entreprise a donc dû 
faire tailler de nouvelles pierres chez un tailleur de pierres. Pour ce qui est de la rampe d'accès 
pour les personnes handicapées, elle était prévue comme celle de la Poste, ce qui n'aurait pas été 
esthétique. Le projet a donc été affiné.  
 
 Enfin, des points d'ancrages au sol ont été rajoutés pour permettre le bon déroulement 
des différentes manifestations. 
 
 M. MENANT : Que peut-on faire pour améliorer les places de stationnement en ville 
sur lesquelles il est impossible de se garer ? 
 
 M. SAILLARD :  La seule chose à faire est de les supprimer. Elles sont situées autour 
des arbres qui servent à ralentir et à raccourcir le temps de traversée de la chaussée. Si on recule 
les arbres, les piétons seront moins sécurisés. 
 
 M. PERNOT : Beaucoup de personnes font des compliments sur les avancées 
facilitant la traversée de route.  
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 Mme RAME : Un arbre a failli être arraché par un camion qui est passé trop près. 
 
 M. SAILLARD : On connaît le chauffeur qui a reçu une note. C'est à la gendarmerie 
de faire son travail.  
 
 M. PERNOT : J'ai demandé à Laurent LAITHIER de rédiger un arrêté concernant 
l'interdiction du centre-ville aux poids-lourds, sauf pour les livraisons. On a suffisamment d'axes 
qui leur permettent d'éviter le centre-ville. 
 
 Mme POUILLARD : Les terrasses des bars vont rester jusqu'à quand ? 
 
 M. SAILLARD : Jusqu'au 1er Novembre.  
 
 Mme POUILLARD : Certains se permettent des extensions jusque sur la place. 
 
 M. PERNOT : C'était une autorisation exceptionnelle pendant la durée des travaux. 
Pour ce qui concerne les terrasses, il conviendra l'année prochaine de préciser quelques points. 
Le passage doit impérativement être respecté et permettre à deux personnes de passer côte à côte. 
Les terrasses permettent de mettre de l'ambiance en ville mais il faut que chacun s'auto-
discipline. 
 
 M. DUPREZ : Il y a aussi les panneaux publicitaires. 
 
 M. MENANT : La place devant la Mairie va accueillir le marché ? 
 
 M. PERNOT : C'est sûr qu'il y a un intérêt certain à installer le marché sur cette 
place. 
 
 M. BOUVET : Pas tout le marché. 
 
 M. PERNOT : Il y aura des restriction assez contraignantes : pas de camions, pas de 
commerces qui risquent de salir (poulets rôtis par exemple). Il y aura une certaine discipline à 
respecter. 
 
 M. SAILLARD : Ca sera difficile à mettre en place car la plupart ont leur stock dans 
leur camion. 
 
 M. PERNOT : Les contraintes seront importantes. Les commerçants qui veulent être 
sur cet espace devront les respecter. Ce que je crains, c'est que la place devienne une espèce de 
"pierre tombale". Si on veut que cette place soit vivante, il faudra y prévoir un certain nombre 
d'animations. C'est pour cela qu'il est intéressant d'y mettre des commerçants lors du marché. 
C'est un débat que nous aurons dans les commissions. 
 
 La Commission d’Appel d’Offres réunie le 28 octobre a émis un avis favorable à la 
passation de ces avenants aux marchés de travaux. 
 
 La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2008, nature 2312 , 
fonction 8222 C et D. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ces avenants 
dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 

------ 
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 . Achat de terrain rue Clovis Brocard :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Monsieur Roland BOCHY et Madame Maryse AUTHIER sont propriétaires de la 
parcelle cadastrée section AC n° 395 située rue Clovis Brocard. 
 
 Il s’avère que cette bande de terrain d’une surface de 55 m² dépasse l’alignement des 
limites privatives et se trouve sur la partie affectée à l’usage public de la rue. 
 
 Dans sa séance du 21 octobre 2008, la Commission de l’Aménagement du Territoire 
et du Développement Durable a émis un avis favorable à l’acquisition de cette parcelle à l’euro 
symbolique, les frais étant supportés par la ville. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
acquisition de terrain dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
 

------ 
 
 . Achat de terrain rue d'Ain :  
 
 Rapporteur : M. SAILLARD  
 
 Monsieur et Madame Pierre JAVAUX sont propriétaires des parcelles cadastrées 
section AC n° 134 et 142 situées entre la ruelle des Boucheries et la rue d’Ain. 
 
 Côté rue d’Ain, la propriété va au-delà de la façade du bâti et comprend une partie 
affectée à un usage public à savoir trottoir et chaussée, sur une surface de 82 m². 
 
 Dans ses séances du 22 juillet et du 21 octobre 2008, la Commission de 
l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable a émis un avis favorable à cette 
acquisition à l’euro symbolique, les frais étant supportés par la ville. 
 
 Monsieur et Madame JAVAUX ont approuvé le plan de modification du parcellaire 
cadastral. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette 
acquisition de terrain dans les conditions énoncées et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
 

------ 
 
 . Modification des conditions d'achat de terrain à Réseau Ferré de France :  
 
 Rapporteur : M. PERNOT  
 

 Le 18 Janvier 2007, le Conseil Municipal décidait d'acheter une parcelle de terrain 
située le long de la rue L. et G. Bazinet à Réseau Ferré de France, d'une surface de 7235 m², pour 
un montant de 45.000 € auxquels venaient s'ajouter 25.000 € correspondant aux travaux de 
libération et de reconstitution du site. 
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 Le 26 Juin 2008, l'assemblée délibérait à nouveau sur une augmentation des frais des 
travaux annexes de 31.945 € portant ceux-ci à 56.945 €. 
 
 Ce chiffre, dans le devis fourni par la SNCF, a été calculé compte-tenu d'une 
déduction de 33.600 € qui correspond à la récupération par Réseau Ferré de France des matières 
ferreuses (rails). Or, cette disposition pose un problème juridique interne à R.F.F. qui a des 
comptes séparés pour ce qui concerne d'une part les travaux et d'autre part le patrimoine. 
 
 Il en résulte que si R.F.F. ne peut soustraire cette somme des travaux réalisés, celle-ci 
sera facturée à la commune qui, en contrepartie, deviendra propriétaire des matériaux récupérés. 
 
 Il convient donc de prévoir cette option afin de ne pas retarder la cession du terrain. 
 
 C'est un projet que nous suivons depuis le 18 Janvier 2007. Nous avons des 
personnes qui ont engagé des démarches pour acheter ce terrain et qui ne peuvent pas donner 
suite à leur projet. Nous sommes victimes d'un montage ubuesque et de discussions sans fin avec 
la SNCF et RFF. Aujourd'hui, une nouvelle fois on fait preuve de bonne volonté avec eux. On 
récupérera les matières ferreuses pour les revendre. Il faut donc qu'on aille le plus vite possible 
afin que les investisseurs puissent engager leurs démarches rapidement  et ne se découragent pas. 
On espère que les décisions seront prises rapidement.  
 
 Le Conseil Municipal, si les frais annexes des travaux de libération du terrain ne sont 
pas maintenus à 56.945 € , après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
 
 - approuve l'avenant n° 1 à la convention signée avec Réseau Ferré de France, portant 
le coût des travaux à 90.600 € H.T. (option selon laquelle la commune devient propriétaire des 
matières ferreuses), étant précisé que l'acte d'acquisition du terrain devra être signé par le 
représentant de R.F.F. dans un délai de 15 jours afin de clore au plus vite cette transaction 
immobilière ; 
 
 - autorise le Maire à le signer ; 
 
 - précise que le montant de cette transaction sera réglé au nom de l'étude 
NOURISSAT et MISSEREY 21800 QUETIGNY, chargée de rédiger l'acte notarié.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 QUESTIONS DIVERSES :  
 
 - M. MENANT  : Suite à la présentation du diagnostic de l'AJENA, il serait 
intéressant de mettre un article sur les économies d'énergie dans le bulletin municipal. 
 
 M. PERNOT :  Le comité de rédaction examinera cette question.  
 
 M. MENANT : Cela pourrait être un plus pour les administrés.  
 
 M. PERNOT : C'est intéressant pour les administrés de voir ce que représente le coût 
de l'énergie dans le budget communal. Les Champagnolais ne seront pas étonnés que le budget 
chauffage de la salle des fêtes soit important car il fait toujours trop chaud dans cette salle. 
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 M. BINDA : Il faudrait peut-être que les utilisateurs de la salle soient informés du 
réglage du chauffage. 
 
 M. PERNOT : Le comité de rédaction, sous la responsabilité de David 
DUSSOUILLEZ, étudiera la possibilité de mettre un article dans le bulletin municipal. 
 

------ 
 
 - M. DUPREZ : En ce qui concerne la gestion de l'eau, nous avons une proposition à 
vous faire. Le contrat d'affermage va bientôt arriver à son terme et il serait intéressant de mettre 
en place un groupe de travail pour voir s'il est possible de redonner un caractère plus municipal à 
cette gestion de l'eau en s'accompagnant de cabinets spécialisés comme l'AJENA. J'ai lu le 
contrat qui est difficile à comprendre et l'appui d'un cabinet serait bienvenu.  
 
 M. PERNOT : Le contrat a été signé en 1991. Il doit arriver à terme 20 ans après et 
peut être reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée. Sans 
présager d'aucune décision, on va se mettre à l'abri et engager la démarche. Une commission va 
être mise en place et on sollicitera éventuellement l'accompagnement par un cabinet d'experts de 
sorte que les analyses soient indiscutables. C'est une procédure de travail qui me semble 
opportune aujourd'hui. Je n'ai aucun tabou sur ce sujet et la meilleure solution pour les 
Champagnolais sera retenue. 
 

------ 
 
 - M. DUPREZ : J'ai rencontré le responsable du service des Eaux de la ville de 
BESANCON et je vous donnerai prochainement des renseignements complémentaires sur la 
mise en bouteille de l'eau de la ville.  
 

------ 
 
 - M. DUPREZ : Les Conseillers Municipaux ont été destinataires d'un courrier 
émanant de M. BONNET, Directeur de l'Ecole Elémentaire du Boulevard et de Mme 
CANAGUIER, Directrice de l'Ecole Maternelle, concernant des travaux qui ont lieu dans le 
logement situé au-dessus des écoles pour héberger un entraîneur sportif d'un club champagnolais. 
Dans quelles conditions a-t-on discuté de cette opportunité ? Est-ce que cette opération a été 
budgétée ? Des clubs sportifs peuvent se demander pourquoi certains sont avantagés par rapport 
à d'autres. Qu'en est-il de cette histoire, d'autant plus que ces travaux n'étaient pas programmés au 
budget. Cela commence à interpeller de nombreuses personnes. 
 
 M. PERNOT : En ce qui concerne le courrier de M. BONNET et Mme 
CANAGUIER, je ne me prononcerai pas car je veux le transmettre à l'Inspecteur d'Académie en 
lui demandant ce qu'il en pense. Je souhaiterais que les règles soient bien établies entre 
l'Education Nationale et la Ville. On pourra ensuite en discuter de manière sereine. 
 
 Pour ce qui est du logement, il a été décidé de le remettre un peu en état en attendant 
de plus grands travaux sur le site du Boulevard. J'attends le rendu de l'audit qui aura lieu 
prochainement et surtout les décisions qui seront prises par la Municipalité quant à l'avenir des 
différents sites scolaires de la ville. Il s'agit juste d'un petit coup de peinture redonné dans le 
logement pour répondre à une opportunité. Si c'est Monsieur ABARNOU qui récupère ce 
logement c'est seulement provisoire et cela ne posera aucun problème. Concernant le recrutement 
de ce dernier, je n'ai pas embauché à la ville de CHAMPAGNOLE un entraîneur pour le club de 
basket. Durant l'été, j'ai reçu un certain nombre de chefs de services de la ville et de doléances 
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des uns et des autres. On a mis en avant un certain nombre de carences qui ont été confirmées par 
les Directeurs d'école lorsque je les ai rencontrés lors de la rentrée. Il y avait en particulier des 
carences au niveau du service informatique, d'autant plus que le responsable, David BERNARD, 
m'avait laissé entendre qu'au regard des fonctions qu'il remplissait, il avait de plus en plus de mal 
à suivre l'ensemble de ses missions. On avait également un problème pour gérer le site internet 
car Monsieur BERLOT ne pouvait plus le mettre à jour au quotidien. Il y avait également un 
manque de personnel au Centre Animation-Loisirs car on a donné l'autorisation à David ROLET 
de continuer à s'entraîner pendant l'hiver en tant que sportif de haut niveau. A cette époque, j'ai 
reçu le CV de Monsieur ABARNOU qui semblait correspondre parfaitement aux missions 
demandées. J'ai rencontré l'intéressé qui acceptait d'être affecté au sein de différents services et 
en particulier d'assurer la maintenance du parc informatique dans les écoles et de mettre à jour le 
site internet. Il se trouve qu'en plus il pouvait entraîner l'équipe de basket car il possède un brevet 
d'état d'éducateur sportif dans différentes spécialités. J'ai donc demandé à Monsieur 
BALDASSARI de mettre en place des programmes pour que l'intéressé puisse intervenir  ce 
niveau. Parallèlement à cela, j'ai reçu les présidents du football et du rugby qui ont demandé une 
augmentation de leur subvention. On a dit qu'on ferait notre possible pour accompagner au mieux 
les clubs sportifs. Si certains veulent engager une polémique sur ce sujet, je leur en laisse la 
responsabilité. J'ai souhaité être au plus près des associations. J'insiste pour bien identifier le 
travail des sociétés sportives en particulier auprès des enfants afin de bien évaluer leur 
implication dans la ville et pouvoir répondre à leurs demandes qui sont en augmentation mais qui 
sont liées aux contraintes qui sont également de plus en plus nombreuses. On veut maintenir une 
certaine équité entre les clubs. Concernant le problème du logement plus particulièrement, je 
répondrai au prochain Conseil Municipal. 
 
 M. DUPREZ : L'objet de l'intervention n'est pas de faire une polémique mais 
justement de l'éviter. J'insiste pour que les élus municipaux ne prennent pas de responsabilités au 
sein des associations car cela peut poser des problèmes. 
 
 M. PERNOT : Il serait bon de faire passer à chacun une documentation sur la gestion 
de fait. C'est une juste précaution. Cela concerne surtout les Adjoints. On sera vigilant sur cette 
question pour que personne ne se trouve à la fois impliqué dans la gestion municipale et dans 
celle d'une association. 

------ 
 
 - Mme RAME  (s'adressant à M. PERNOT) :  Qu'est-ce qui a découlé de ton 
intervention auprès des membres du CRDPS ? 
 
 M. PERNOT : Je n'ai rien dit de plus. On attend la réponse quant à l'avant projet 
présenté à PARIS par Madame DALLOZ, le Docteur MOUHAMED, Thierry GAZON et moi-
même. Lorsque j'aurai des informations complémentaires, je ferai soit une conférence de presse, 
soit une réunion publique. J'ai simplement fait remarquer aux délégués du CRDPS que les deux 
personnes sur lesquelles ils "cognent" le plus, sont les deux qui s'impliquent le plus dans ce 
dossier. 
 
 Mme RAME : Il ne faut pas dire que tu t'impliques plus que les autres car on est 
également très impliqué mais on n'a pas été invité lors du déplacement en question. 
 
 M. PERNOT : J'ai dit aux représentants du CRDPS que les deux élus auxquels ils 
font des reproches, soit Marie-Christine DALLOZ et moi-même se sont démenés pour faire 
aboutir un projet relativement proche de celui qu'eux-mêmes défendent. 
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 M. DUPREZ : Nous aurons peut-être plus d'informations au prochain Conseil 
d'Administration de l'Hôpital. 
 
 M. PERNOT : Si le responsable de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation n'est pas 
présent, je ne parle pas de la chirurgie. Ce sujet n'est d'ailleurs pas à l'ordre du jour. 
 

------ 
 
 - M. PERNOT : Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu le 4 et le 
18 Décembre, cette dernière date étant consacrée au Débat d'Orientations Budgétaires. 
 
 M. DUPREZ : Est-ce qu'il y aura au préalable une commission des finances ? 
 
 M. BOUVET : Je me pose la question de savoir s'il faut vraiment en faire une à partir 
du moment où nous consacrerons une séance du Conseil Municipal exclusivement à ce sujet. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est close à 23 H 00.  
 
 
   


	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'attribuer les subventions suivantes sur lesquelles la commission "Action Sociale" a émis un avis favorable lors de sa réunion du 27 Octobre :
	- 100 € à l'Association Française contre les Myopathies
	- 700 € à la Croix Rouge Française (délégation de CHAMPAGNOLE)
	- 770 € à l'Association Carrefour de l'Amitié.
	Les autres associations à caractère social recevront un courrier leur demandant de produire leur bilan avant examen de leur demande de subvention.
	---------------------------------------------------------------------------------------------------
	   Associations 
	Le 18 Janvier 2007, le Conseil Municipal décidait d'acheter une parcelle de terrain située le long de la rue L. et G. Bazinet à Réseau Ferré de France, d'une surface de 7235 m², pour un montant de 45.000 € auxquels venaient s'ajouter 25.000 € corresp...
	Le 26 Juin 2008, l'assemblée délibérait à nouveau sur une augmentation des frais des travaux annexes de 31.945 € portant ceux-ci à 56.945 €.
	Ce chiffre, dans le devis fourni par la SNCF, a été calculé compte-tenu d'une déduction de 33.600 € qui correspond à la récupération par Réseau Ferré de France des matières ferreuses (rails). Or, cette disposition pose un problème juridique interne à...
	Il en résulte que si R.F.F. ne peut soustraire cette somme des travaux réalisés, celle-ci sera facturée à la commune qui, en contrepartie, deviendra propriétaire des matériaux récupérés.
	Il convient donc de prévoir cette option afin de ne pas retarder la cession du terrain.
	C'est un projet que nous suivons depuis le 18 Janvier 2007. Nous avons des personnes qui ont engagé des démarches pour acheter ce terrain et qui ne peuvent pas donner suite à leur projet. Nous sommes victimes d'un montage ubuesque et de discussions s...
	Le Conseil Municipal, si les frais annexes des travaux de libération du terrain ne sont pas maintenus à 56.945 € , après en avoir délibéré et à l'unanimité :
	- approuve l'avenant n  1 à la convention signée avec Réseau Ferré de France, portant le coût des travaux à 90.600 € H.T. (option selon laquelle la commune devient propriétaire des matières ferreuses), étant précisé que l'acte d'acquisition du terrai...
	- autorise le Maire à le signer ;
	- précise que le montant de cette transaction sera réglé au nom de l'étude NOURISSAT et MISSEREY 21800 QUETIGNY, chargée de rédiger l'acte notarié.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

